
 

  
 
 
 

Gastroconsult est experte en matière de fiduciaire, d’audit et de conseils 
pour la restauration et l’hôtellerie. Nous proposons à la clientèle un service 
complet et d’un seul et même prestataire. Notre équipe se compose d’envi-
ron 100 collaborateurs qualifiés et motivés qui, grâce à leur expérience de 
la branche, facilitent tous les jours la vie de nos clients. Avec nos 15 suc-
cursales en Suisse, nous sommes proches de vous. C’est ce qui fait de 
nous le numéro 1 en Suisse depuis 1921. 
 

Rejoignez notre équipe Abacus 
 
Nous cherchons dès maintenant ou pour une date à convenir un(e) 

 

Collaborateur/rice de l’assistance informatique avec 
connaissances en comptabilité (80-100%) 

 

Votre profil 

 Très bonnes connaissances pratiques des logiciels Abacus Business (Aba-
cus Lohn, Fibu, Debi, Kredi, AbaWeb, AbaSky) 

 Expertise informatique 

 Bonnes connaissances en informatique 

 Expérience dans l’assistance aux applications logicielles 

 Orientation services et responsable 

 Esprit d’équipe, bonne compréhension et initiative 

 Vous gardez la tête froide lors de situations de stress 

 Bonnes connaissances de l’allemand à l’écrit et à l’oral 

 Des bonnes connaissances du français sont un atout 
 
Exigences 
Vous êtes l’interlocuteur/rice de nos client(e)s et collaborateurs/rices dans l’assis-
tance logicielle et matérielle. En tant que collaborateur/rice de l’assistance infor-
matique, vous faites preuve d’orientation client dans la réception et le traitement 
des demandes d’assistance et dans l’accompagnement de projets Abacus in-
ternes. Vous donnez également des formations internes. Vous êtes en outre une 
personne de contact dans le cadre de notre contrat de partenaire de vente Aba-
cus. 
 

Le lieu de travail se situe à Zürich ou Pully. Le travail sur d’autres sites de notre 
entreprise ou le télétravail (à la maison) sont envisageables dans une mesure li-
mitée. Possibilité de déplacements limités vers les succursales.  
 

Si vous cherchez un domaine d’activités varié et intéressant, si vous accomplis-
sez toujours votre travail avec professionnalisme et dans le respect des délais, et 
si les progrès de l’automatisation vous passionnent, nous aurons grand plaisir à 
faire votre connaissance. Nous vous proposons un environnement professionnel 
varié, des possibilités de formation continue, des heures de travail flexibles et une 
équipe dynamique.  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo à: 

 
Gastroconsult AG 
Madame Urania Valtessiniotis 
Blumenfeldstrasse 20 
8046 Zürich 
urania.valtessiniotis@gastroconsult.ch 
www.gastroconsult.ch  
 

Stelle 

http://www.gastroconsult.ch/

